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Les syndicats FORCE OUVRIERE STX de St Nazaire, SNCM de Marseille se sont rencontré avec les Unions 

Départementales de Loire Atlantique et des Bouches-du-Rhône ce mercredi 12 février 2014 à Marseille. 

 

Nous avons fait le point sur la situation de nos entreprises, et au-delà, des inquiétudes qui pèsent sur l'emploi 

direct et indirect, avec les conséquences économiques et sociales dans les deux départements.  

 

Concernant la SNCM, la commande de 4 navires à gaz, nécessaires à la compétitivité du plan d’affaires de la 

SNCM pour assurer la délégation de service public qui lui a été attribuée conjointement avec la CMN n’est 

toujours pas réalisée. 

Concernant les chantiers STX de St Nazaire, nous n’avons aucune assurance quant à la construction de ces 4 

navires. 

Depuis des mois, nos syndicats ont respectivement été en contact avec les différents ministères de Messieurs 

Cuvillier et Montebourg. Notre Secrétaire Général de la Confédération a écrit à plusieurs reprises au Premier 

Ministre. A ce jour, nous n’avons aucune réponse à nos revendications. 

 

Depuis des mois, nous nous battons pour préserver notre outil de travail, notre savoir-faire et nos droits. Nous 

nous félicitons de la ténacité et de l’action de nos camarades FO de STX qui, malgré l’accord de compétitivité 

paraphé par la CFDT et la CGC, ont obtenu un accord salarial permettant de limiter à huit semaines la variation 

annuelle du temps de travail, d’assurer la récupération sans condition des jours de RTT, gelés pendant trois ans, 

et d’arracher une amélioration d'une prime pour changement d’horaires. Avant la fin des discussions, il a 

également obtenu d’accélérer les négociations annuelles. 

 

Face à cette situation, et parce que nos sorts sont liés, nous avons pris la décision de demander à être reçus 

ensemble par Monsieur le Premier Ministre sur nos revendications.  

 

IL Y A URGENCE QUE LE GOUVERNEMENT PRENNE SES RESPONSABILITES 

Il lui appartient de décider de redevenir majoritaire dans le capital de nos deux sociétés, y compris par la 

renationalisation de la SNCM et la nationalisation de STX. 

 

Mais, quelque soit le montage financier, NOTRE EXIGENCE EST QUE SOIENT GARANTIES : 

 
Le maintien de tous les emplois et de tous les postes 
Le maintien de nos conventions collectives et statuts 
Le maintien et la préservation de la continuité territoriale entre le continent et la Corse 
Le maintien du pavillon de 1er registre. 
 
Pour l’UD FORCE OUVRIERE 13, la solution n’est pas dans la régionalisation de la gestion de la compagnie, 
mais tout comme le revendique la confédération FORCE OUVRIERE, dans la préservation du pavillon de 1er 
registre, seul à même de garantir les droits des salariés et les conditions de transport des passagers comme 
du fret contre toute forme de dumping social. 
 
 

Marseille le mercredi 12 février 2014 


